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Les récentes évolutions territo-
riales, commune nouvelle, com-
munauté de communes, sont  
désormais actées et... actives.

Après avoir tant œuvré pour 
réussir ce projet porté par l’en-
semble de vos élus notre mission 
consiste à construire l’avenir. 

Un avenir que nous préparons 
le mieux possible pour vous et 
j’ose le dire surtout pour nos en-
fants. Le monde change à une  
vitesse vertigineuse, les nouvelles  
technologies, le numérique, l’in-
formatique, l’électronique, inter-
net qui révolutionnent les modes 
de communication... sont autant 
de bouleversements dans les 
rapports humains. Notre devoir 
est bien sûr de permettre à nos 
jeunes d’évoluer dans ces do-
maines mais aussi surtout de leur 
donner l’éducation et les valeurs 
qui feront  d’eux des adultes res-
ponsables et citoyens.

L’école, à qui nous consacrons 
une part importante de notre  
budget, est une priorité et je tiens 

sincèrement à rendre hommage 
aux équipes pédagogiques,  
enseignants ainsi qu’à   l’ensemble 
des agents qui ont pour    mission 
de s’occuper des enfants dans 
les deux centres de    loisirs,  les 
mercredis après-midi, pendant 
les petites et les grandes 
vacances, dans les dix structures 
périscolaires. Ces compétences 
et la qualité de nos infrastructures 
sont parmi d’autres des critères 
retenus par les nombreuses 
familles qui s’installent sur notre 
territoire.

 Un esprit sain dans un corps sain, 
nos jeunes peuvent aussi compter 
sur les très nombreuses et très 
actives associations sportives 
qui proposent une multitude de 
disciplines. Toujours pour les 
jeunes mais pas que... la culture 
s’inscrit dans les compétences  
de notre communauté de 
communes Falaises du Talou, 
lectures publiques, spectacles, 
musique, patrimoine... à nous 
d’additionner nos forces pour en 
faire une attractivité partagée.
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= Le premier bébé de PETIT CAUX est né !  
= La poste, changements d’adresse… le point !  
= Élections   

= Intercommunalité : tourisme     
= RAM : l’actu !  

= Un groupement de producteurs s’installe à
Saint Martin en Campagne ! 

= La chambre d’anoxie

= Tempête Egon
= Voirie et bâtiments 
= Terrains à bâtir 
 

= Changement de direction a la Maison De l’Enfant
= Les enfants de la crèche  en visite au musée
         

= Périscoshow
= Échec et mat
= C’est l’heure ! 

= Actus au Musée d’Histoire et de la Vie Quotidienne    

= Le gaspillage alimentaire   
= Pensons - y : le co - voiturage  

= EHPAD : les Matins Bleus  
= Association « Signe sans frontière » 

Portrait = Zoom 13 = Portrait : Un couple d’éco - pâtureurs

Brèves 14  

Agenda 15



LA POSTE

Point sur les changements d’adresse

Les changements d’adresse ont fait couler  
beaucoup d’encre ces derniers mois !   
Voici venu le temps de vous rassurer : les changements 
d’adresse n’engendrent  aucun frais pour l’administré.
Il a été beaucoup question des cartes grises.  
Sachez que même avec d’anciennes plaques la 
sous - préfecture ne peut vous obliger à les remplacer 
avant la date limite légale, soit 2020 !  
En cas de litige n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’hôtel de ville de PETIT CAUX qui pourra vous 
fournir le document officialisant cet accord avec la 
sous - préfecture. 

Événement
Événement

Une naissance mémorable

Le 3 janvier dernier, 6 h 15. Timothé, le petit bébé plus 
rapide que l’éclair a vu le jour dans le doux foyer de 
ses grands - parents à PETIT CAUX. C’est avec sur-
prise et étonnement que sa maman, Cindy Rade, a 
donné naissance à son deuxième petit garçon en ve-
nant confier son ainé de 2 ans chez ses beaux - pa-
rents, sur le chemin de la clinique. Avec ses 3,410 
kg, le bébé, comme la maman, se portent bien ! Elle 
gardera un souvenir ému de cette naissance qui res-
tera une belle anecdote pour la famille dans le futur ! 
C’est ainsi qu’est né  le premier bébé sur le territoire 
de PETIT CAUX ! 

LE PREMIER BÉBÉ À NAÎTRE 
À DOMICILE À PETIT CAUX ! 

ÉLECTIONS

Où, quand et comment ? 

Vous le savez,  les élections présidentielles sont pour 
bientôt !  Pour accomplir votre devoir de citoyen, rien  
ne change dans la commune de PETIT CAUX ! Gardez 
vos habitudes et rendez-vous aux urnes dans votre 
mairie déléguée pour le premier tour le 23 avril 2017  
et pour le second tour le 7 mai 2017. 
Nouveauté ! Celle - ci sera ouverte jusqu’à 19h ! 
Pour ce qui est des nouvelles cartes d’électeurs, vous 
les recevrez à votre domicile.  
Une procuration peut être faite à tout électeur  
de PETIT CAUX (quelque soit la commune déléguée 
d’origine).

!
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Événement Intercommunalité

LES MATINÉES RÉCREATIVES
Un moment d’éveil et de convivialité ! 
Les matinées récréatives du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), se déroulent chaque mois  
sur votre territoire. Qu’est-ce que c’est ? C’est 
un rendez-vous gratuit dans une salle ou une 
bibliothèque de PETIT CAUX, où les assistantes 
maternelles, les parents et les grands-parents 
sont invités à jouer avec leur(s) enfant(s). Le but 
du jeu ? Patouiller, transvaser, tripoter, sentir et 
ressentir, les matières, les senteurs, et dévelop-
per ainsi la motricité et la créativité de l’enfant !  
Nous avons rendu visite à la matinée récréative 
d’Intraville le 7 février dernier, et c’est non moins 
d’une trentaine de personnes qui s’est adonnée 
au plaisir de la découverte des Sens !  Alors vous 
aussi, succombez aux matinées récréatives ! 

Intercommunalité    
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LES ÉDITIONS TOURISTIQUES 2017
SONT ARRIVÉES
Relookées pour l’occasion aux couleurs de Falaises du Talou, le guide 
pratique et le guide de pêche recensent une mine d’informations pour 
partir à la découverte du territoire ! Randonnées, musées, horaires des 
marées, loisirs en famille ou encore hébergements et restaurants, re-
trouvez les nouveautés et les incontournables de Falaises du Talou sur 
notre site internet www.tourisme-falaisesdutalou.com ou sur simple 
demande à l’office de tourisme Falaises du Talou à l’adresse suivante :
tourisme - falaisesdutalou.fr
Visuels  : Guide pratique et guide de pêche.

CONFÉRENCE AUTOUR DU PATRIMOINE

L’office de tourisme Falaises du Talou propose une conférence autour du
patrimoine local le Jeudi 6 avril à 18h30 à la salle des fêtes d’Envermeu 
par Mme Dominique Corrieu - Chapotard, guide conférencière.
" Walter Sickert : un peintre anglais dans la région dieppoise "



DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
Échange avec Tony Ferment autour de la future coopérative d’intérêt 
collectif de PETIT CAUX, qui se situera au Ludimarché de 
Saint Martin en Campagne, en remplacement de l’ancien Vival.

- Pouvez-vous nous décrire votre projet ? 
- Il s’agissait d’offrir aux administrés la possibilité de trouver dans un même lieu des 
produits locaux avec un bon rapport qualité/prix, tout en ayant le contact avec les 
producteurs. Ce projet propose une réponse à la question de notion de citoyen res-
ponsable à la consommation, de comment bien vivre sur son territoire. Les produc-
teurs qui vont s’engager dans la coopérative devront signer une charte de qualité et 
de respect aux règles définies à la coop.

- Quels types de produits pourront acheter les clients ?  
- Nous pourrons trouver des produits conventionnels et également bio. Il s’agit d’une 
épicerie fermière  où vous pourrez trouver tous types de produits alimentaires et 
spiritueux, également des produis cosmétiques naturels. Il y aura une boucherie et 
une charcuterie en frais.
 
- Quand est prévue l’ouverture? Quels seront les jours et horaires d’ouverture ? 
- Le magasin fera son ouverture courant juin, et ouvrira du mardi au dimanche matin. 

Économie
Économie
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RARE, MAIS C’EST CHEZ NOUS... 
Un concept de prévention pour la sauvegarde des 
objets d’arts. Qu’est-ce que c’est ?

Le traitement par anoxie dynamique consiste à remplacer  
l’oxygène contenu dans l’air par de l’azote, à l’intérieur d’un  
espace hermétique. De cette façon, les insectes et autres animaux 
(vrillettes, mites, …)  qui se nourrissent de matériaux organiques 
constituant les collections, se retrouvent asphyxiés et meurent. 
Pour être efficace, le traitement doit durer au moins 21 jours dans 
une atmosphère à moins de 1% d’oxygène et à une température 
d’au moins 20°C.
Cette méthode est uniquement curative et non préventive.

Pourquoi ?

L’avantage de ce traitement est qu’il est non invasif pour les objets. 
En effet, contrairement aux traitements liquides ou gazeux, souvent 
nocifs pour l’utilisateur et qui peuvent provoquer des altérations sur 
les objets, l’azote n’entraîne aucune conséquence pour les objets 
traités.

Comment ça fonctionne ?
Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit Caux est équipé d’un générateur d’azote. Celui-ci extrait l’azote 
contenu dans l’air afin de le réinjecter dans la chambre d’anoxie où sont traités les objets infestés. Progressivement 
l’azote remplace l’oxygène jusqu’à l’obtention d’un taux d’oxygène inférieur à 1%.
Renseignement sur la chambre d’anoxie, contactez le Musée d’Histoire de la vie quotidienne au 02 35 86 31 61.     

!

Produits fermiers



Travaux
Travaux

VOIRIE

Continuité des aménagements

=Les travaux de signalisation vont être poursuivis, 
notamment au niveau des panneaux d’entrées d’ag-
glomération.

TERRAINS À BÂTIR

=Des terrains viabilisés sont à vendre à
Biville sur Mer, Intraville, Saint Martin en Campagne. 
Vous pouvez vous rapprocher du Pôle technique en 
appelant le 02 35 04 84 38.

BÂTIMENTS

Ce qui vous attend !

=Des travaux sont en cours au restaurant scolaire de 
la commune déléguée de Saint Martin en Campagne. 
Ce bâtiment, datant des années 1980, verra l’isolation 
de son plafond renforcée et son système de ventila-
tion réhabilité.

=Installation d’un abris - bus et aménagement du 
cimetière à Derchigny Graincourt.

=Début des travaux d’un cabinet dentaire 
à Berneval le Grand.

!

M
ar

s 
20

17
 

07

Économie
LA TEMPÊTE EGON DU 12 JANVIER...

...est aussi passée par PETIT CAUX

= Les bâtiments de la commune de PETIT CAUX 
n’ont pas été épargnés par la tempête de janvier 
dernier. De nombreux désordres ont été constatés 
sur les toitures des bâtiments de proximité. 
Le pôle technique a fait en sorte que les réparations  
ou les mises hors d’eau soient faites.
Aussi, de nombreux arbres ont été déracinés ou  
abattus pendant la tempête. Les services techniques 
ont mis tout en œuvre pour rétablir les accès ou  
sécuriser les plus dangereux.



EEJS
EEJS Éducation,Enfance,Jeunesse  et Sports 

MULTIACCUEIL  
La directrice a deux casquettes 

Julie Charles, directrice actuelle de 
Pomme d’Api,  prend également la 
direction de la Maison de l’Enfant à 
Saint Martin en Campagne. 
Elle succède ainsi à Marie - Anne 
Honoré qui se dirige vers le 
service social. 
Julie tiendra des permanences 
dans chacune des structures un 
jour sur deux pour répondre au 
mieux à vos attentes ! 
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LES ENFANTS DE LA CRÈCHE EN VISITE AU MUSÉE

Les " Grands " de la Maison de l’Enfant au  

temps de papi et mamie

Chaque mois, une sortie culturelle au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 
est organisée par la Maison de l’enfant. Ainsi, le 28 février dernier, Jules, Tom, 
Liam, Victoire, Paul, Noé et Martin, tous âgés de 2 à 3 ans, ont déambulé  dans le 
musée lors d’un " parcours des sens ". Cette animation dure environ 45 minutes et 
consiste à aborder les 5 sens de l’enfant au travers de la découverte des objets du 
quotidien d’hier et d’aujourd’hui. 
Réflexion, curiosité et plaisir de la découverte, font briller les yeux des petits explorateurs ! Si vous aussi vous  
souhaitez participer à une découverte du musée par la " Visite des Sens ", adaptée à vos enfants et petits - enfants de 
moins de 6 ans, rendez - vous les 19 avril et 23 août prochains ! 



EEJS
EEJS Éducation,Enfance,Jeunesse  et Sports 

ÉCHEC ET MAT  
« Pour moi, les échecs ne sont pas un jeu mais un art », 
Alexandre Alekhine

Simon Ledoux a emmené avec brio les couleurs de l’échiquier 
Dieppois à la 4ème place de la coupe de France de jeux d’échecs en 
décembre dernier. Ce jeune Caux-Marin qui joue chez les poussins, 
accompagné de ses équipiers de l’association, a tenu bon dans les 
réussites, comme les défaites. Nous ne manquerons pas de suivre 
l’évolution du poussin très prometteur ! 
Initiation aux échecs tous les samedis matins de 10 h à 12 h.
Essai découverte possible. 
Pour en savoir plus sur l’échiquier Dieppois 
contactez M. Diologent au 06 98 22 92 52.

Plus de 120 artistes en herbe sur

les planches !

Après des semaines, que dis - je, des mois de préparation, le 
Périscoshow se produira sur scène le 10 juin prochain à 15h ! 
Le spectacle de cette année est basé sur la thématique : 
"le Monde, 5 continents ". Panaché de mimes, de chants, de 
danse, d’ombres chinoises et d’expressions corporelles en tout 
genre, Bernard Deterpigny , chef d’orchestre du show, le décrit 
comme une " fête de toute forme d’expression ". 
Le but profond est en réalité de donner confiance aux enfants, 
et de leur faire connaître les douces et palpitantes sensations 
qu’offrent les planches d’une scène. 
Les maternelles offriront quant à eux, une élévation de voix, un 
hymne à l’Amour…

! EEJS
Éducation,Enfance,Jeunesse  et Sports EEJS
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C’EST L’HEURE ! 

Le printemps des festivités ! 

Sortez vos agendas !  Après le « Festival de la Toupie »
les 1er et 2 avril, le périsco fera son show le 10 juin à 
Belleville sur Mer !  
L’évènement à ne pas manquer sera ensuite, le devenu célèbre
« Village des Sports » les 1er et 2 juillet à Derchigny - Graincourt ! 
Pour les séjours d’été et les centres aérés de printemps et d’été, 
le programme et les tarifs vous seront fournis prochainement et 
mis en ligne sur le site internet de PETIT CAUX. 

PÉRISCOSHOW

Photo d’archive pour entretenir le mystère...

l’évolution du poussin très prometteur ! 
Initiation aux échecs tous les samedis matins de 10
Essai découverte possible. 
Pour en savoir plus sur l’échiquier Dieppois 
contactez M. Diologent au 06 98 22 92 52.

Plus de 120 artistes en herbe sur



MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE      

Cette année, l’exposition temporaire du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne s’oriente autour de l’Art 
contemporain tout en restant en lien avec une des quatre thématiques des collections.

En effet, une partie des œuvres de Bernard Clarisse est centrée sur les paysans qui exploitent la terre, notamment 
avec une relecture des toiles de Millet ou Van Gogh. Il associe ces travailleurs à des médecins qui soignent la  
terre à l’aide de leurs scalpels (leurs outils). Une sélection d’œuvres sur ce thème sera exposée au musée du  
3 juin au 31 décembre 2017. 

À travers elles, il s’agira d’évoquer les hommes qui travaillent derrière les outils. 
Quelques objets des collections (comme les pièges à taupe) viendront illustrer ce propos.

À vos agendas ! 
La participation du musée au Festival Terres de Paroles le jeudi 27 avril 2017.  
De plus, le musée s’associe à celui de Saint Nicolas d’Aliermont pour la Nuit européenne 
des Musées le samedi 20 mai 2017. 
Pour suivre l’actualité du musée, rendez-vous sur le site Internet du musée www.mhvq.
com ou sur la page Facebook. N’hésitez pas à nous contacter au 02 35 86 31 61 !
Entrée à partir de 2,50 E pour les Caux - Marines et les Caux - Marins.
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Culture
Culture

Retrouvez d’autres reportages culturels sur votre web TV locale sur :

www.youtube.com/user/atmospheretv76

www.facebook.com/atmospheretv



Environnement
Environnement

CO-VOITURAGE
Une aire de stationnement  à votre disposition ! 

Située juste derrière le Ludimarché à St Martin en Campagne, une aire spécifique est à votre disposition !   
Gratuite, libre de service, et située sur l’axe principal Eu-Dieppe, cette aire vous permettra de le  
pratiquer facilement et sereinement ! 
Les points forts du co-voiturage : moins de pollution, une circulation plus fluide, une économie d’essence, une 
moindre usure du véhicule !

STOP AUX DÉCHETS ET AUX DÉPÔTS SAUVAGES ! 
Campagne anti-gaspillage 

Un enjeu majeur pour le PETIT CAUX !
Issu du projet annuel sur le gaspillage sous toutes ses formes, l’anti - gaspillage alimentaire s’est 
imposé comme primordial.
L’ensemble des différents sites périscolaires  et leurs animateurs sont à l’initiative du projet.  
Chacun a pu faire ses propres propositions d’axes " anti-gaspillage " afin de sensibiliser l’ensemble des 
enfants du territoire qui profitent des services périscolaires. 
On rassemble  3 grands objectifs : la réutilisation des matériaux (papiers brouillons, cartons et autres pour 
activités manuelles),  le tri des déchets pour réduire les déchets ultimes et lutter contre le gaspillage alimentaire  
(faire des goûters maison, quantifier le pain restant pour moins gaspiller les fois suivantes, etc…)
Des actions sont menées chaque semaine par les enfants  depuis septembre. 
Plus qu’une animation, c’est une véritable campagne de prise de conscience de leur consommation au quotidien 
qui est au cœur du projet, également applicable à la maison ! 
Ce projet, dont le bilan s’établira en juin, devrait se poursuivre l’année prochaine.
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Social
Social

M
ar

s 
20

17
 

12

UNE GALETTE ENSOLEILLÉE !

Les Matins Bleus

Aux matins bleus, la retraite coule des 
jours heureux... et gourmands ! 
Patrick Martin, maire de PETIT CAUX, est 
venu transmettre ses voeux de santé et de 
bien-être à l’ensemble des résidents et du 
personnel de l’établissement sous un écla-
tant soleil de mars.  Ainsi à défaut de dé-
guster une galette des rois traditionnelle en 
janvier, épidémie de grippe en faute, c’est 
une galette ensoleillée qui a été savourée. 
Bercés par le chant mélodieux d’une rési-
dente, une valse s’est improvisée, pour le 
plus grand plaisir de tous. 
Les sourires et les regards pétillants de la 
cinquantaine des personnes présentes,  
nous rappellent ainsi qu’il fait bon parta-
ger ces moments de convivialité, si chers 
à nos traditions. 
Belle année aux Matins Bleus !

SIGNE SANS FRONTIERE
L’association signe à vos côtés à PETIT CAUX !

Des ateliers de découverte et d’apprentissage de la langue des 
signes sont dispensés à Berneval le Grand tous les mardis de 
17 h 30 à 18 h 30 ainsi qu’un samedi sur deux de 10h à 11h. Le coût 
de la séance (30euros)  est à diviser par l’ensemble des participants  
présents à chaque atelier.  
La langue des signes peut commencer à s’apprendre à tout âge,  
par tous !
Pour plus de renseignements,  contactez les fondatrices de l’asso-
ciation,  Lucie et Jessy Pichon au 06 61 86 18 68 et retrouvez les sur 
Facebook à cette adresse : Facebook.comme / signesansfrontiere

ENTREPENEURS, CET ARTICLE EST POUR VOUS

L’avis aux porteurs de projets !

Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale) est un programme européen qui contribue au 
financement d’actions locales de développement dans les territoires 
ruraux. Il permet d’expérimenter des projets innovants proposés par 
des acteurs publics ou privés.
Si vous êtes porteur de projet et que celui-ci s’inscrit dans les axes 
de stratégies du GAL (Groupement d’Action Locale),  
n’hésitez pas à contacter :
M. Benjamin DELONG AU 02 32 90 20 31 ou leader.smpdtc.fr

!



Social
Social
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Portrait Zoom
=

=

Portrait Zoom

UN COUPLE " D’ÉCO - PÂTUREURS "

Les fondateurs de l’association ÖKOTOP, qui promeut la gestion écologique des espaces, sont installés à 
PETIT CAUX. Portrait de ce couple de citadins devenus éleveurs et défenseurs de la nature. 

À l’été 2014, à la naissance de leur fille Anna, Mélanie Heurtaux et Damien Hédin, décident de ne pas rester inactifs 
face à la crise environnementale et notamment la destruction de la biodiversité. Ils créent ÖKOTOP qui propose 
une gestion du paysage plus respectueuse de la nature.  Finis les herbicides polluants ou l’abus de moyens méca-
niques, les deux trentenaires avec le renfort d’une poignée d’amis passionnés proposent de mettre en œuvre des  
solutions d’éco - paysage. L’une de ces solutions, la plus remarquée, consiste à avoir recours à des animaux herbivores 
pour entretenir les espaces verts ou semi - naturels. L’éco - pâturage, Mélanie et Damien en sont même devenus des  
spécialistes. 

« Après la création d’ÖKOTOP nous avons fait le grand saut explique Damien, nous avons eu le coup de cœur pour 
un ancien corps de ferme à PETIT CAUX, nous avons quitté la ville et nous nous sommes installés pour élever des 
moutons et des chèvres. » Depuis, les troupeaux d’ÖKOTOP pâturent à Dieppe sur les falaises ou au pied d’une  
résidence de personnes âgées, dans des établissements scolaires du territoire, sur des sites d’eau potable, des  
espaces urbains ou des sièges sociaux … et ce n’est pas fini car les perspectives sont nombreuses. « Nous attaquons  
cette saison avec de nouvelles actions, dans le milieu médico - social notamment car le végétal et l’animal sont des 
supports formidables de médiation et d’animation » souligne Mélanie.  

Pour le moment les « collaborateurs » d’ÖKOTOP sont encore dans leur bergerie où les nais-
sances vont bon train ces jours derniers, mais d’ici quelques semaines ils repartiront en 
éco -pâturage. Quant à Mélanie, Damien et tous les membres d’ÖKOTOP, ils vont continuer à 
convaincre, une à une, les collectivités et les entreprises, qu’il existe des solutions alternatives 
pour gérer leurs espaces. 

Pour en savoir plus : www.okotop.com
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=TROC AUX PLANTES

La commune de Petit Caux, les amis de la Bibliothèque Arsène Lupin et l’EPTB Yères organisent pour la 4ème année 
un Troc aux plantes. Il permettra d’échanger des plantes de nos jardins et de participer à des ateliers autour de 
développement durable, le samedi 20 Mai de 10 h à 
17 h à la Bibliothèque de Biville sur Mer. Vous pouvez 
ramener vos boutures, plants et graines à échanger 
sur place.

Renseignements auprès de la bibliothèque au :
02 35 83 01 02

Breves
Brèves

=INFORMATION CONTACTS

Les communes déléguées de Belleville sur Mer, 
Berneval le Grand, Bracquemont et Derchigny 
Graincourt sont désormais également rattachées 
à la gendarmerie du Tréport. Permanences de la 
gendarmerie du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 19 h, et le dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 
18 h, même les jours fériés au 02 35 86 14 66.

Pour contacter la police rurale de PETIT CAUX :
Tél. 02 35 83 36 81

TOURISME
=PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE 

Falaises du Talou accueille le Festival " Terres de Paroles "  
du 27 au 30 avril 2017. À cette occasion de nombreux  
événements sont organisés à travers le territoire : 
lectures, ateliers, randonnées littéraires....  
Programme complet disponible à l’office de tourisme.
Festival  au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne :
Jeudi 27 avril :
Ma visite avec Eduardo Berti et Jacques Jouet.
Performance : à 19h et 21h30.
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €.
Les Voyages de l’Oulipo.
Du Voyage d’Hiver de Georges Perec au Voyage dispersé 
d’Eduardo Berti avec Thomas Jolly.
Lecture et rencontre : à 20 h 30.
Tarif : 6 € / 5 € / 4 €.

LUDI’BULLE
=CHANGEMENT DE DIRECTION 

C’est avec enthousiasme que Laurence Carles, déjà dans le domaine de la direction de complexes 
chez " Vert Marine ", a pris la direction de Ludi’Bulle. Nous souhaitons de belles choses à Maxime 
Leroux, l’ancien directeur, qui est parti vers d’autres horizons.



1er avril
St Martin

Soirée Disco
Comité

des fêtes
19 h 30

8 avril
Tocqueville

Soirée 
Coquilles

 St Jacques

8 avril
Belleville

Nuit du jazz 
Concert

Scène en Mer
20h

5 et 10 E

8 et 9 avril
Belleville

30 ans du judo
Complexe sportif

15 avril
Berneval

Concours de 
manille

Salle polyvalente
14h

16 avril
Belleville
Brocante

Scène en Mer
Journée

17 avril
Brunville

Chasse aux 
œufs
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Agenda
Agenda

AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET 2017

23 avril 
Territoire

Élection 
presidentielle
Premier tour
Jusqu’à 19 h

26 avril
Biville

Ateliers créatifs
Bibliothèque 
Arsène Lupin

+ 31 mai et 28 juin
14 h 30 à 18 h

28 au 30 avril
St Martin
Eposition

Françis GUÉHO
+ 1er au 14 mai

Salle 

Offenbach

29 avril
Penly

Repas dansant
Salle J-P Villain

3 au 31 mai
St Martin

Exposition de
LAND’ART
Bibliothèque 

St Martin

5 mai
Belleville

Concert de Tony
Scène en Mer

20h

04 juin
St Martin
Brocante

Football Club
de Petit Caux

7 au 20 juin
St Martin

Exposition miel
Démonstration

par un
apiculteur

Bibliothèque 
St Martin

9 juin
St Martin

Course cycliste

Vélo Club
de Petit Caux

10 juin
St Martin

Repas country

Dynamic
 Country 
Dancers

11 juin 
Territoire
Élections 

législatives
Premier tour
Jusqu’à 18 h

 

17 juin
Assigny
Sortie au 

Zénith
Notre Dame

 de Paris

18 juin 
Territoire
Élections 

législatives
Second tour
Jusqu’à 18 h

23 juin
Belleville

Huskies d’or
Complexe

sportif

24 juin
Assigny
Fête de 

la musique
Association

Cercle Amitiés

25 juin
Glicourt

Foire à tout
Salle polyvalente

6 et 7 mai
Biville

Rassemblement 
de motos

Salle 
Le Forgeron de 

la Mer
À partir de 10 h

6 au 13 mai
Berneval

Concours de 
pétanque
Comité

des fêtes
14 h

Boulodrome 

7 mai 
Territoire

Élection 
presidentielle
Second tour

Jusqu’à 19 h

12 mai
Belleville
Petit Prince
Scène en Mer

19 mai
Tocqueville
Brunville

Fête des voisins

20 mai
Biville
Troc aux 
plantes

Toute la journée

28 mai
Assigny

Fête patronale
Kermesse
Brocante

25 juin
Tocqueville

Brocante
Comité

des fêtes

1er et 2 juillet

Derchigny
Village du

sport
Accueil de

loisirs
De 10 h à 19 h

2 juillet
Brunville
Braderie

brunvillaise
et

moules frites

2 juillet
Penly
Pêche

11 juillet
Biville

Lire à la mare

14 juillet
Glicourt

Jeux
Salle polyvalente

14 h

Liste complète des manifestations
à retrouver sur le site de la commune 

www.mairie-petit-caux.fr



MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE
3, rue de l’Ancienne Foire, Saint Martin en Campagne - 76370 PETIT CAUX

Tél. 02 35 86 31 61 - mhvq@saintmartinencampagne.fr




